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    Dans les vestiaires

Il ne restait plus que Kuroko et Kagami dans les vestiaires de
Seririn. La lumiÃ¨re et l'ombre se changeaient, Kuroko, Ã©tait tout
nue, prenant un nouveau sous-vÃªtement propre qu'il avait dans son
sac. Le rouge, ne pouvait s'empÃªcher de jeter quelques regards au
bleutÃ©e. Cela arriver depuis un moment, il ne sait plus combien de
temps. Mais il savait que sa changÃ© dans son cÅ“ur et dans sa tÃªte.
MÃªme si au dÃ©but, il n'aimait pas Kuroko, car il le trouvait
faible, faute d'avoir vu ses passes. Ils Ã©taient vite devenus amis.
Puis meilleurs ami. Mais maintenant, cela changer encore, il ne
savait pas en quoi, mais pour lui, le bleu Ã©tait, important vraiment
important, puis ses pensÃ©es, se faisaient plus perverses.

Puis, il faut dire, Kuroko qui se penche dans son sac, nu, pour
rÃ©cupÃ©rer ses affaires, laissant ainsi, une trÃ¨s belle vue sur son
postÃ©rieur. Et bien Ã§a pouvait amener des idÃ©es. Et aussi des
envies. Mais voilÃ  toute envie, se fait vite sentir. L'envie, de
prendre le fantÃ´me ainsi, par l'arriÃ¨re, se fit donc sentir dans le
pantalon, bien qu'il ne le porte pas encore, de la nouvelle lumiÃ¨re
de l'ombre. Ainsi, il se dÃ©pÃªcha d'enfiler son propre boxer.

Et dans un souffle s'assit sur le banc, espÃ©rant que Kuroko ne
remarque rien de son Ã©rection naissante, qui commencÃ© Ã  prendre de
la place. Le fantÃ´me de la gÃ©nÃ©ration des miracles, entendant son
ami soupirer, se retourna vers lui. Se demandant ce qu'il se passait.
C'est toujours nu qu'il se posta devant le rouge, en le regardant
dans les yeux. L'autre jeune homme, haussa le sourcil, et retint un
cri quand le bleu toucha son Ã©rection Ã  travers le
caleÃ§on.



Contrairement a ce qu'il pensait, son ombre ne dit rien, se
contentant de malaxer son membre. Il allait demander a ce que
celui-ci s'arrÃªte, quand le bleu, lui fit signe de se taire, et se
mit Ã  genou, Ã©cartant les cuisses, du plus grand. Il baissa un peu
le boxer, juste pour laisser passer le sexe du rouge. Il la malaxa de
sa main, avant de poser ses lÃ¨vres sur le gland. DÃ©posant un
baiser, il fit de mÃªme sur toute la longueur. Une fois aux bourses,
sa langue l'aida, et il remonta le long de la verge, la
lÃ©chant.

Kagami mit une main sur sa bouche, voulant rester un minimum maÃ®tre
de lui, mais voir, Kuroko, ainsi entre ses jambes, en train... Il
Ã©carquilla les yeux, ne connaissant pas son ami ainsi. Le plus
petit, caresser les bourses, tout en engloutissant le membre dans sa
bouche. Il fit quelques vas et viens dessus, avant de reposer une
multitude de baiser, oÃ¹ encore de mordiller.

Le rouge se sentait venir. C'est que son ami, lui faisait du bien. Et
finit par reculer la tÃªte du bleutÃ©, annonÃ§ant qu'il allait venir.
Kuroko, se releva, dÃ©voilant sa propre Ã©rection rÃ©veillÃ©e, parce
qu'il avait fait une pipe. Alors il s'assit sur les cuisses de sa
lumiÃ¨re et le regarda dans les yeux. Petit Ã  petit, leurs tÃªtes se
rapprochÃ¨rent l'une de l'autre. Jusqu'Ã  ce que leurs lÃ¨vres se
touchent. Ainsi, pendant leur embrassade, sans prÃ©paration, l'ombre,
releva les fesses et s'empala sur le membre du rouge, qui n'avait pas
eu d'attention depuis quelque seconde.

GÃ©missant tous les deux, l'un dans la bouche de l'autre, ils furent
obligÃ©s de couper le baiser par manque d'air. Leur respiration
haletante, ils ne bougÃ¨rent guÃ¨re. La raison revint un peu, et
Kagami s'apprÃªtait Ã  poser une question Ã  son camarade, mais
celui-ci le coupa, donnant sa rÃ©ponse. Le rouge, fut quelque peu
Ã©tonnÃ©, mais ne dit rien de plus. Alors le temps dÃ©filant, le bleu
consentit, Ã  bouger son bassin, montrant ainsi, au plus fort, que
Ã§a n'Ã©tait pas terminÃ©.

C'est donc aidÃ© des bras de Kagami, que Kuroko, lever et abaisser
son bassin sur le membre de compagnon. Tout deux gÃ©mirent, et tout
deux suer. Mais qu'est-ce qu'une partie de jambes en l'air sans sueur
? Sans chaleur ? Rien. Le rouge, bougeait lui aussi son bassin
accompagnant le bleu. Et le moment final arriva, bien vite, mal grÃ¨s
tout. Ils jouirent, Kagami dans Kuroko, Kuroko, entre lui-mÃªme et
Kagami.

Enfin, il comprit. Le rouge comprit, ce sentiment qui naissait en
lui, cet acte lui avait fait comprendre. Les deux se sourirent, mais
le plus grand, vint dÃ©poser un nouveau baiser sur les lÃ¨vres du
plus faible. Baiser, doux, tendre, un baiser amoureux. Car oui, il
Ã©tait amoureux de son ombre. Il Ã©tait amoureux de Kuroko Tetsuya.
Une fois le baiser coupÃ© par le manque d'air, encore une fois, il
glissa sa bouche Ã  l'oreille du membre fantÃ´me. Lui chuchotant,
d'un souffle chaud, un magnifique, je t'aime.
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